DÉCRET 2018-772

Le décret n°2018du 4/ /
est pa u au Jou al Offi iel. E appli atio de l’a ti le
de la loi de modernisation de la Justice, il fixe le ressort des tribunaux de grande instance
spé iale e t désig és ai si ue les ou s d’appels o péte tes pou o aît e des
contentieux technique et général de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019.
Lien vers le texte :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367894
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
prévoyait la suppression des actuels tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et
t i u aux du o te tieux de l’i apa it TCI au p ofit de t i u aux de g a de i sta e
spécialement désignés. La réforme envisagée prévoyait également une refonte des cours
d’appel.
Les sièges et ressorts des juridictions enfin dévoilés
L’o jet du p se t d et est do de d te i e la liste des ju idi tio s o p te tes pou
connaître des litiges en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale.
Est ainsi annexée la liste des juridictions par sièges et ressorts et, sans surprise, on relève
certains regroupements géographiques.
À compter du 1er ja vie
, la ou d’appel d’A ie s se a o péte te pou o aît e des
litiges eleva t aujou d’hui de la ou d’appel de Douai, elle de G e o le pou les litiges
eleva t aujou d’hui de la ou d’appel de Cha é y, elle de Na y pou les litiges eleva t
aujou d’hui de la ou d’appel de Rei s, elle d’O léa s pou les litiges situés da s le esso t
a tuel de la ou d’appel de Bou ges et e fi , la ou d’appel de Poitie s o aît a des litiges
eleva t du esso t de l’a tuelle ou d’appel de Li oges.
D’aut es textes à ve i
Mais alo s ue es odifi atio s e t e t e vigueu da s t ois
attendus afin de préciser tous les aspects de la réforme.

ois, d’aut es textes sont

On évoquera notamment le texte fixant le devenir des personnels attachés aux juridictions
amenées à disparaître, ainsi que les modalités concrètes de transfert des dossiers
actuelleme t pe da ts deva t les TASS, TCI et ou s d’appel o e s.
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Autre volet de la loi du 18 novembre 2016, une inconnue demeure quant au devenir de la
Cou Natio ale de l’I apa it et de la Ta ifi atio de l’Assu a e des A ide ts du T avail
(CNITAAT), dont la suppression a été programmée par la loi du 18 novembre 2016, au profit
d’u e ou d’appel sp iale e t d sig e.
Toutefois, cette suppression interroge, car elle supposerait la coexistence de deux modalités
de recours durant une période transitoire, pouva t alle jus u’au / /
.
Or, sur ce point, l’a tuel P side t de la CNITAAT, Philippe MÉLIN, a d’o es et d jà vo u
l’ill galit d’u tel dispositif, lo s de l’audie e sole elle de e t e de la Ju idi tio .
E fi , l’o ga isatio du e ou s p ala le
di al o ligatoi e se a l’o jet de toutes les
atte tio s. Les o tou s o ets de l’exe i e de ette ouvelle voie de e ou s
nécessiteront des précisions de fond et de forme.
La fi d’a
e s’a o e do
i he e a tualit s, et il o vie d a d’ t e pa ti uli e e t
vigila t afi d’a ti ipe au ieux la ise e pla e de toutes es dispositio s au er janvier
2019.
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